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VAL-DES-MONTS
INTERVENTION POLICIÈRE

VAL-DES-MONTS
POLICE INTERVENTION

Dimanche le 4 avril, vers 22 h 30, les policiers du
Service de la Sécurité publique de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais sont intervenus à une
résidence du chemin St-Denis à Val-des-Monts
concernant des coups de feu.

On Sunday, April 4, around 10:30 p.m., the police
officers of the MRC des Collines-de-l'Outaouais
Public Security Service intervened at a residence on
chemin St-Denis in Val-des-Monts concerning
gunshots.

Lors de l’intervention, les policiers sur place furent
en mesure de constater un homme à l’extérieur de
la résidence tirant plusieurs coups de feu avec une
arme de poing. L’homme de 45 ans de Val-desMonts fut arrêté dans les minutes suivantes sans
altercation et l’arme fut saisie.

During the intervention, police officers on site were
able to observe a man outside the residence firing a
handgun. The 45 year old man from Val-des-Monts
was arrested within minutes without any altercation
and the weapon was seized.

Deux autres personnes se trouvaient à l’intérieur de
la résidence lors d’événement, soit un homme de 27
ans et une femme de 32 ans tous deux de Gatineau.
Malgré, plusieurs demandes de reddition, ceux-ci
ont refusé de sortir de la résidence et ce n’est que
vers 6 h 45 du matin, lundi que ceux-ci se sont rendu
aux policiers du groupe tactique d’intervention de la
Sûreté du Québec qui, eux, avaient été appelés en
renfort. Lors de la fouille des lieux, plusieurs armes
à feu furent saisies.

Two other persons were inside the residence at the
time of the event, a 27 year old man and a 32 year
old woman, both from Gatineau. Despite several
requests to surrender, they refused to leave the
residence and it was only around 6:45 a.m. on
Monday morning that they surrendered to the Sûreté
du Québec Emergency Response Team, which had
been called in as backup. During the search of the
premises, several firearms were seized.

Plusieurs chefs d’accusations en matière d’arme à
feu devraient être déposées contre le propriétaire
des lieux. Des accusations devraient aussi être
déposées contre l’homme de de 27 ans Gatineau
concernant un bris de probation. Pour ce qui est de
la femme, celle-ci ne devrait pas être accusée. Le
motif des coups de feu demeure nébuleux pour le
moment.

Several firearms charges should be laid against the
owner of the premises. Charges should also be laid
against the 27 year old Gatineau man for breach of
probation. As for the woman, she should not be
charged. The motive for the shooting remains
unclear at this time.
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Pour plus de renseignements composez le

For further information, please contact

Sergent Martin Fournel
Section Relations communautaires et à la Prévention
Service de la Sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7, chemin Edelweiss
La Pêche (Québec) J0X 3G0
819-459-2422 ext.3262
819-661-0656 Cellulaire

Sergeant Martin Fournel
Public Relations and Prevention Section
Public Security Service
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7 Edelweiss Road
La Pêche, Quebec J0X 3G0
819-459-2422 – extension 3262
819-661-0656 (cell phone)

